
COORDINATION RURALE DE CHARENTE

ADHÉSION 2022 – Pour la défense du monde paysan, rejoignez-nous !

Cher Collègue, Cher(e) Ami(e),

Une équipe dynamique et volontaire est engagée à la Coordination Rurale pour défendre notre métier. Cependant,
cette défense ne peut s’opérer qu’avec votre aide. En effet, afin de pouvoir vous représenter dans les instances
départementales et  régionales, la CR16 a besoin de votre soutien ! Étant attachés à notre indépendance et ne
voulant  pas  demander  la  charité,  comme  d’autres  le  font,  auprès  des  pouvoirs  publics,  je  préfère  m’adresser
directement à vous, qui partagez notre engagement, nos convictions et nos buts !

Merci pour votre adhésion !

Frank Olivier,
Agriculteur et Président de la Coordination Rurale de Charente

Nom Prénom : ....................................................................................... Date de naissance : …..../…..../…....

Société : .................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................... CP Ville : ..........................................................................................

E-mail : .......................................................... Téléphone : .....................................................................................

Mon exploitation

Élevage Grandes cultures Cultures spécialisées
 Bovin :  Lait  Viande  Céréales  Viticulture
 Ovin :  Lait  Viande  Oléagineux  Arboriculture
 Caprin :  Lait  Viande  Protéagineux  Maraîchage
 Volaille  Autre (précisez) : 
 Autre (précisez) : ...................................... .....................................

 Agriculture bio  Vente directe  Employeur de main d’œuvre :  Permanente
 Saisonnière

Adhésion
 Exploitant(e) ou salarié(e) agricole : 70 € Date et signature
 Retraité(e) agricole : 40 €
 Jeune installé(e) ou étudiant(e) : 25 €
 Je soutiens l’action de la CR16 par un don complémentaire : ......... €

Total : ......... €
Règlement par chèque à l’ordre de la CR16, à renvoyer à : CR16, ZE Ma Campagne, 66 impasse J. Nièpce, 16016 Angoulême Cedex
Votre carte d’adhérent faisant office de reçu vous sera envoyée à réception du bulletin complété, signé et accompagné du règlement.

En adhérant à la CR16, je soutiens le syndicat et la force alternative qu’il représente !

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique limité au personnel administratif de la Coordination Rurale et de France Grandes Cultures et sont conservées pendant la durée de votre
adhésion et dans la limite de 3 ans maximum à compter du non-renouvellement de votre adhésion. Ces données ne seront pas transmises à des tiers, elles sont destinées à assurer la gestion administrative de nos adhérents et à leur
adresser nos communications. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un plein droit d'accès, de modifications ou de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment
exercer ce droit sur demande écrite à l'adresse : poittoucharentes@coordinationrurale.fr

Coordination Rurale de Charente - ZE Ma Campagne – 66 impasse Nièpce – 16016 ANGOULEME Cedex
Tél : 05 45 61 33 26 – Mobile : 06 88 05 13 75 – Mail : poitoucharentes@coordinationrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes


